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›De nominibus dierum‹, ›De festivis diebus‹, ›De potestatibus clericorum et secularium‹, ›De susceptione 
imperatoris‹, (42vb) ›De triumplo [sic] eius‹, ›De palmis‹, (43ra) ›De susceptione episcoporum vel principum‹, 
›De agonistis‹ ; insertion au début du chap. III, 38 : (46vb) Nabuchodonosor quippe rex Babilonis bellica 
manu Ierusalem destruxit … duplex gaudium habuerunt ; (60rb) après le chap. III, 161, insertion du chap. 
›De commemoratione sancti Pauli‹. Suivi de : (78va-vb) ›Satisfactio actoris ad lectorem‹. (78vb) Ecce filie 
Ierusalem quas delicias vobis preparavi … nuptiis interesse mereatur. Amen. ›Explicit‹. 

F. 78vb-97va Tractatus de tabernaculo Moysi. Préface : ›Incipit de tabernaculo Moysi et vasis et omni 
superlectili eius historialis et mistica exposicio‹. Auxiliante gratia Domini nostri Ihesu Christi de tabernaculi 
constructione locuturi … (79ra) Texte : ›De archa et propiciatorio‹. Precepit Dominus Moysi …–… fideli 
parte conveniunt que et nobis largiri dignetur … seculorum. Amen. Texte vraisemblablement identique à 
Vatican, Bibl. Apost., Reg. lat. 241, f. 172v-181r, voir André Wilmart, Codices Reginenses latini, t. 
1, Cité du Vatican 1937, p. 577. 

F. 97va-99va AUGUSTINUS, Quaestiones in Heptateuchum, lib. 4, quaestio 33. ›De iuvenca rufa‹. De 
iuvenca ruffa cuius cinerem ad aquam …–… usque ad vesperam nec replicandum necessarium puto. Colophon : 
›Hic quia lingua [corrigé de : lingra] sedit pingens manus ipsa resedit. ›Explicit‹. CC 33, p. 254-260. 

F. 99va-101va Visio cujusdam monachi. Préface : ›Visio que revelata est nuper cuidam monacho de 
sacramento corporis Christi‹. Visionem quam monachus quidam cisterciensis ordinis divine dignationis 
gratia … (99vb) Texte : In regno Romani imperii …–… devotione substernamus. Qui vivit et regnat … 
seculorum. Amen. Récit d’une vision apparue en 1207 à un moine cistercien de Kaisheim (D). Même texte 
dans Paris, Bibl. Mazarine, ms. 1646, f. 85rss, et ibid., B.N.F., ms. lat. 3322, f. 131v-139v. Adaptation 
allemande dans Die Chronik des Klosters Kaisheim, verfasst vom Cistercienser Johann Knebel im Jahre 
1531, éd. Franz Hüttner, Tübingen 1902 (Bibliothek des Litterarischen Vereins in Stuttgart 226), p. 
41-45. À la suite, d’une main du xiiie s. : Qui librum scripsit sit.
F. 101vb bl.

F. 102r voir ci-dessus, Additions.

Ms. L 7	 BOÈCE	•	CATON

Papier, 190 f., 28,5 × 21,5 cm
Fribourg (?), milieu du xve s.

Filigranes, cahiers, foliotation : filigranes à la tête de bœuf : plusieurs var. dont Piccard II/2, nos VII 374 
(1460-1464) et 385 (1458), et au raisin : Briquet, no 13041 (1473) et Piccard XIV, nos I 78-161 (1441-
1478). Cahiers : 14 VI168 + 2 (VI-1)190. Lacune d’un f. après les f. 174 et 190, sans perte de texte. Traces 
de cirons, de rongeurs, d’humidité et de moisissures. F. 1 mutilé et f. 73 et 84 détachés du corps du ms. 
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Réclames. Foliotation du xxe s. au crayon : 1-190.
Mise en page, décoration : réglure à la mine de plomb, justification : 17-18,5 × 13-14 cm, 24-29 longues 
lignes, 1re ligne de réglure non écrite. Cursive livresque d’apparemment une seule main. Aux f. 1r-4r, rubr., 
majuscules rehaussées de rouge et bouts-de-ligne rubr. Quelques initiales à grotesques. Au début des chap., 
initiales sur 1-2 lignes non exécutées. Au f. 1r, initiale sur 6 lignes rouge à cadelles.
Corrections, additions : corrections contemporaines interlinéaires, marginales ou sur rasures. Le texte de 
Renaut de Louhans a été corrigé en utilisant le ms. L 161, voir ci-dessous, Contenu. Nom des Sept dormants : 
(190v) Septem dormientes : Maximianus, Malchus … Constantinus, xve s. 
Reliure : contemporaine, peau chamoisée jadis blanche sur plats de carton, 4 lacets de cuir ou de tissu mutilés 
sur chaque plat, couvrure du dos mutilée. Contregardes constituées de documents sur parchemin collés sur 
leur face écrite. Au dos, pièce de titre dactyl. L 7 Boetius De Consolatione philosophiae, xxe s. Sur le plat sup., 
étiquette de papier avec cote au pochoir L 7, xxe s. 
Origine : vraisemblablement Fribourg selon le papier. 
Possesseurs : (25v) Frannz Rugine, (190v) Franz, plus bas Ruginet, signature F. Rouginnet, armoiries de Fri-
bourg accompagnées des initiales F.R. et de la date 1520 Jor ; F.R. D.F. 1563 et les initiales FR. (2r) Weck sum, 
xixe s. Entré à la B.C.U. avant 1910 : (2r) estampille no 7 (Wegmann, Schweizer Exlibris, no 2335), xixe s.
Bibliographie : Bertoni, Sur deux manuscrits, 1911, et pl. à la p. 83 (f. 81r) ; Mario Roques, « Traduction 
en vers, par Renaud de Louhans, frère prêcheur », dans : Histoire littéraire de la France, t. 37, Paris 1938, 
p. 471, note 6 ; Zwick, Vie intellectuelle, 1957, p. 377, note 4 ; Richard A. Dwyer, Boethian Fictions. 
Narratives in the Medieval French Versions of the Consolatio Philosophiae, Cambridge (Massachusetts) 
1976, p. 130 ; Miroir de la science. 100 ans de livres à l’Université de Fribourg - Spiegel der Wissenschaft. 
100 Jahre Bücher an der Universität Freiburg, Fribourg 1990, ill. à la p. 54 (f. 83r) ; Béatrice M. Atherton 
et J. Keith Anderson, « Les manuscrits du Roman de Fortune et de Félicité », dans : Revue d’histoire des 
textes 22 (1992), p. 185-186, no 11.

F. 1r-164r RENAUT DE LOUHANS, Roman de Fortune et de Félicité (trad. de BOETIUS, De conso-
latione philosophiae). F. 1 mutilé : ›Boece de//‹. Fortune mere de// …–… pardonne tout son meffaits. Amen. 
Ms. A de Bertoni, qui en édite l’épilogue (p. 70), des passages isolés (p. 78-80) et les « Vers de la Mort » 
(p. 112-115) ; ms. D1 de Atherton et Anderson, voir p. 235-236 ; Kaeppeli, no 3425. Le texte a été révisé 
et corrigé au xve s. à l’aide du ms. L 161, f. 2r-136r : en marge ou en interligne, nombreuses var. tirées de 
ce dernier ms., voir Bertoni, p. 81-85. (164r) D’une main contemporaine. ›Le prologouz duz secun livre de 
Boece‹. Cilz qui vuelt rime … vueil rime aultrement. 10 vers tirés du prol. du 2e livre. 

F. 164v-184r CATON, Distiques moraux (trad. de Jean Le Fèvre). Prologue : ›Cathon ly sage‹. [C]athon fut 
preux chevalier et sage homme … (165r) Texte : [C]um animadverterem … [C]ertes mon ceur souspiroit …–… 
on ne tient de ly conte. ›Chy finist Cathon de la nouvelle translacion‹. Éd. Jakob Ulrich, « Der Cato Jean Lefe-
vre’s nach Turiner Handschrift I.III.14. zum erstenmal herausgegeben », dans : Romanische Forschungen 
15 (1904), p. 71-106, l. 694. Voir aussi l’éd. des f. 174r-184r d’après le ms. A.E.F., Législation et variété 1b 
par Jean-Nicolas-Élisabeth Berchtold, « Fragment de littérature fribourgeoise au 15e siècle », dans : ASHF 
1 (1850), p. 430-450.
F. 184v-188r bl.

Ms. L 7
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F. 188v-189r Testament de Hanns Fischer, de Nidau (BE) (copie). Add. du xvie s. ›Ein Testamennt‹. Wir 
der schuldtheyß unnd das gricht zu Nydow thun khundt … Datum denn 24 tag heywmonett zu Hinderkappeln 
[?] im 1530 jar. 24. 7. 1530.
F. 189v-190r bl. 

F. 190v Ballade. Add. du xve s. Marcy requier doulce dame d’onneur / Ayes pitié de moy … Refrain : Secres seray 
pour votre honeur garder / Vray et loyal je vous jure … 1re des 3 strophes éd. par Bertoni, p. 68. 

Ms. L 9	 HIERONYMUS	•	CONFESSIONALE	•	SERMONES

Parchemin, 82 f., 29-29,5 × 21 cm
Hauterive, 1re moitié du xiiie s.

Cahiers, foliotation : 7 IV56 + (IV-2)62 + III68 + II72 ; précédés et suivis de 3 gardes de papier moderne 
(A-C et X-Z), d’une contregarde de parchemin (D et W) et d’une ancienne garde de même (E et V). 
Lacune de 2 f. après le f. 56, sans perte de texte ; note du xve s. au bas du f. 72v : LXXII folia. Traces 
d’humidité et de moisissures. Réparations du parchemin par couture refaites avec du fil moderne. Réclames 
du xive s. aux f. 62v et 68v. Signatures contemporaines à la fin des cahiers partiellement conservées : (32v) 
IIII, (40v) Vus ; signatures du xve s. à la fin des cahiers dans le coin de gouttière : I-IX. Foliotation à l’encre 
de Jean Gremaud : 1-72, complétée au crayon pour les besoins de la description : A-E. [1-72.] V-Z.
Mise en page, décoration : réglure à la mine de plomb aux f. 1r-16r, puis à l’encre brune ou à la mine 
de plomb, à l’encre rouge au f. 41r ; justification : 22-23 × 15-16 cm, 40-44 lignes sur 2 col. de 7-8 cm, 
1re ligne de réglure écrite. Prégothique de plusieurs mains (changements de main, par exemple f. 3rb, 
3va, l. 1 et l. 9). Rehauts de rouge aux f. 1r et 59v-72v. Aux f. 59v-60r, initiales rouges sur 1-4 lignes, 
filigranées à l’encre brune. En tête des lettres, initiales ornées sur 7-12 lignes de couleur (rouge, bleu, 
vert), bicolores (rouge et bleu) jusqu’au f. 19r, accompagnées de filigranes de couleur (rouge, bleu, vert) 
enclavés jusqu’au f. 19r, sur aire jaune ou orange (f. 1r-19r). Quelques manicules du xve s. Titres en 
rouge. Numérotation des lettres sous forme de titres courants : I-XXIIII (f. 2r-62r), xiiie-xive s. Pieds-
de-mouche marginaux ajoutés au xiiie s.
Corrections, additions : corrections contemporaines interlinéaires, marginales ou sur rasures. En marge, 
« Nota » des xiiie et xve s. à l’encre ou à la mine de plomb. Notes marginales par une main du xve s., par 
exemple : (2rb) Nota bene pro clericis secularibus, (57va) frequens in sacro eulogio quadrupliciter dicuntur. 
Aux f. 3r, 59v et 62r, notes marginales du xxe s. Au f. Er, esquisse à la plume d’une tête féminine, xvie-
xviie s. Notes au crayon d’un lecteur du xxe s. (f. 3r, 59va, 62rb). 
Reliure : du xve s., restaurée en 1991 : peau brun foncé sur ais de bois, dos et 2 fermoirs, départ sur le 
plat sup., reconstitués. État avant la restauration : le dos était recouvert de papier doré-gaufré d’Hauterive 
(xviiie s.) et de 2 étiquettes de papier du xxe s. : en tête, pièce de titre dactyl. L 9 Hieronymus Epistolae, 
en queue, cote au pochoir L 9 ; cette dernière dissimulait 2 étiquettes du xviie-xviiie s. superposées. 
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